JUILLET 2013

LE PETIT MOT DU MAIRE

Comme tous les ans, le premier Petit Frontignacois de l’année vous présente les deux budgets (le
budget Communal et le budget Assainissement). Comme on peut le constater, le budget communal
reste bien en équilibre avec un excédent antérieur reporté correct, mais le résultat reporté du
budget assainissement est toujours dans le rouge. Le Conseil Municipal a une fois de plus voté
pour ne pas augmenter les impôts locaux pour 2013, pour compenser la hausse du prix du M3
d’eau de 2013. C’est une décision que nous tenons depuis trois ans afin de diminuer les dépenses
des ménages. Les petits travaux que nous entreprenons nous permettent aussi de minimiser les
dépenses et de tenir notre budget Communal.
Les travaux sur le raccordement au réseau d’eau d’ANTICHAN devraient débuter d’ici { la fin de
l’année. L’appel d’offres sera lancé début juillet. Je tiens { remercier toutes les personnes qui ont
accepté les conventions de passage pour que le projet puisse voir le jour rapidement. Le coût des
travaux est estimé à environ 100 000 €.(interconnexion, télésurveillance, comptage ) .
Nous serons subventionnés par l’agence Adour Garonne et le Conseil Général sur une base
comprise entre 60% et 80% .
Nous prévoyons de marquer le nom des rues.
1) La rue principale : de l’entrée du village côté ORE { Campardon.
2) Le chemin de l’église : de la rue principale à chez Madame CAZENAVE
3) Le chemin de THOMAS : de la rue principale au chemin de GAYRO
4) Le chemin de GAYRO : de la place du LAVOIR { l’entrée de chez Madame VIGO
5) Le chemin du PUJOULET : de la rue PRINCIPALE à la route du col des ARES
6) Le chemin du PUJO : de la place du LAVOIR { l’entrée de chez Mr et Mme BERNADET
7) Le chemin de SAINT ROC : de la rue PRINCIPALE à la fontaine de SAINT ROC
8) Le chemin d’ANTICHAN : de la fontaine de SAINT ROC à la D618 (route du col des ARES)
9) Le chemin de SEVILLE : de la plaine au pont sous la départementale (ancien chemin
romain)
10) Le chemin de la GOURGUE : du monument aux morts à la plaine
Tous ces chemins sont répertoriés et inscrits à la Direction Départementale du Territoire.
Carte détaillée jointe.
Nous voilà déjà à l’avant-dernier Petit Frontignacois du mandat (que le temps passe vite).
Bonne lecture à tous
Le Maire
Yves PLANAS

FORMATIONS
Toujours dans le cadre de L’ATD et financées par le Conseil Général, voici les formations suivies par
Monsieur le Maire en 2012
Formation d’une journée { MONTEGUT BOURJAC :
La délivrance des autorisations d’urbanisme par le Maire.
Formation d’une journée { ASPET :
Eau et assainissement : actualité réglementaire.

BUDGET COMMUNAL 2013
2013
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011
12
14
23
65
66
67
68
73
TOTAL DES DEPENSES

FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
13
70
73
74
75
76
040
TOTAL DES RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
10
20
040
16
204
21
23
13
4581
TOTAL

INVESTISSEMENT
001
021
10
13
16
28
4581
TOTAL

PROPOSITIONS
CHARGES A CARACTERE
GENERAL
CHARGE DE PERSONNEL
ATTENUATION DE PRODUITS
Virement à la sect d'investis (5)
AUTRES CHARGES
COURANTES
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
AMORTISSEMENTS
ATTRIBUTIONS CCHC

37 787.00 €
22 850.00 €
0.00 €
11 511.00 €
24 000.00 €
880.00 €
4 120.00 €
4 420.00 €
1 100.00 €
106 668.00 €

62 061.00 €

Excédent antérieur reporté
Atténuation de charges
Ventes prod fab,prest serv
Impôts et taxes
Subventions D'exploitation
Autres produits gestion cour
Produits financiers
Opération d'ordre

3 170.00 €
11 400.00 €
23 017.00 €
7 000.00 €
20.00 €
106 668.00 €

10 517.00 €
0.00 €
1 500.00 €

Solde d'exécution d'inv.reporé
Dotations fonds divers
Immobilisations incorporelles
Opérations d'ordre entre
section
Remboursement d'emprunts
Subventions d'équipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opération d'équipement
investissement sous mandat
DEPENSES

0.00 €
1 210.00 €
0.00 €
12 000.00 €
1 621.00 €
2 882.00 €
2 000.00 €
31 730.00 €

RECETTES
Excédent d'inv. reporté
Virement de la section de fon
Affectation au compte
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Amortissement des immos
investissement sous mandat

0.00 €
11 511.00 €
10 517.00 €
2 882.00 €
400.00 €
4 420.00 €
2 000.00 €

RECETTES

31 730.00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2013
2013
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
002
011
012
023
66
68
TOTAL

PROPOSITIONS
9 990.00 €
1 000.00 €
0.00 €

Résultat reporté
Charges à caractere général
Charg. pers. et frais assimilés
Virement à la section
d'investissements
Charges financières
Dotation aux provisions
DEPENSES

0.00 €
1 400.00 €
8 974.00 €
21 364.00 €

FONCTIONNEMENT
RECETTES
002
042
70
74
75
77
TOTAL DES RECETTES

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001
040
13
16
21
23
28
TOTAL

INVESTISSEMENT
001
021
040
10
13
28
TOTAL

Excédent antérieur reporté
Opérations d'ordre entre sec
Ventes prod fab,prest serv
Subventions D'exploitation
Autres produits gestion courante
Produits exceptionnels

0.00 €
1 640.00 €
5 700.00 €
14 024.00 €
0.00 €
0.00 €
21 364.00 €

Solde d'exécution d'inv.reporé
Opérations d'ordre entre sections
Subventions d'investissement
Remboursement et dettes
assimilées
immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Amortissement des immos
DEPENSES

0.00 €
0.00 €
1 640.00 €
3 400.00 €
33 457.00 €
0.00 €
0.00 €
38 497.00 €

RECETTES
solde d'exécution reporté
Virement de la section de fon
Opérations d'ordre entre sec
Dotations fonds divers rése
Subventions d'investissement
Amortissement des immos
RECETTES

19 533.00 €
0.00 €
8 974.00 €
9 990.00 €
0.00 €
0.00 €
38 497.00 €

REPAS DE NOEL

Le samedi matin après la messe, où plus
d’une vingtaine de personnes était
présente, Monsieur le curé a béni la crèche
toujours aussi bien préparée par Michou et
Marie Claire. Le soir Alain, Michelle et
Brigitte n’ont pas chômé, et ont apprécié le
coup de main de tous les jeunes pour servir
le délicieux repas . L’animation par Romain
et Wilfried sur des chansons en patois du
répertoire de Nadau s’est terminée par un
chant dans la pénombre de la salle où tout
le monde a participé et notamment Béatrice
{ l’accordéon. Une bien belle et douce soirée
avant Noël.
Une bien belle et douce soirée avant que Noël
arrive.

LA GALETTE
Après les traditionnels vœux de
Monsieur le Maire au nom du Conseil
Municipal, la galette fut très appréciée.
Comme tous les ans les rois et les
reines furent nombreux.. Un aprèsmidi passé trop vite tant la bonne
humeur était là avec celui qui
raconterait l’histoire la plus drôle ou la
plus cocasse.

CARNAVAL

Comme tous les ans, le Carnaval a fait
une halte par Frontignan , avec son
corso fleuri. Le Foyer Rural des
Frontignes qui organise cette
manifestation mobilise beaucoup
d’enfants sur les Frontignes. Mais
comme on peut le voir, les
organisateurs aussi se prêtent bien
volontiers aux jeux des déguisements,
mais sous l’œil bienveillant de Michel
PELLEGRINI ( Président du Foyer Rural
des Frontignes)

THÉÂTRE
C’est aussi le Foyer Rural qui a organisé
cette soirée théâtre, la pièce < L'Hôtel
du Grand Large> présentée par la
compagnie de l’Olive . Une troupe de
théâtre de Toulouse qui jouait pour la
dernière fois cette pièce, et prenait un
peu de repos, avant de reprendre les
tournées avec une nouvelle histoire,
Il y avait beaucoup de monde à la salle
des fêtes pour cette soirée culturelle.
Félicitations aux artistes pour leur
prestation

PETITS SOUCIS
Les fortes pluies du mois de février ont
provoqué l’éboulement d’une partie du
terrain sous le Moulin qui a obstrué
une partie du lit du ruisseau. Les
propriétaires feront faire les travaux
de déblaiement.
La grille du monument aux morts a été
enfoncée par un gros camion qui n’a
pas laissé son adresse

LES ARCHIVES

La mise en place d’étagères dans l’ancien secrétariat par
Claude et Yves a permis à Marie-Claire de ranger toutes les
archives, délégation que lui avait confiée Monsieur le Maire
pour le mandat. Travail minutieux et long à mettre en
place, mais réalisé à la perfection, et qui a mérité les
félicitations de la commission des archives
départementales, dont la dernière venue pour un tel
contrôle date de 1996. Un grand merci à Mesdames : MarieHélène Bernard et Hélène Teisseire pour tous les
renseignements et enseignements qu’elles nous ont
apportés lors de cette visite de contrôle .

TRAVAUX ECOLE


Le remplacement de l’arrivée d’eau
des deux appartements de l’école a
été fait, ce qui a permis de placer
une canalisation par appartement
et nécessité la pose d’un deuxième
compteur . Cela permettra au SMEA
de relever la consommation d’eau
depuis l’extérieur



TRAVAUX CAMPARDON

Voilà la reprise des travaux à Campardon par le Conseil Général. Comme nous en avions
parlé, la visibilité sur cette portion de route est bien meilleure. Le déplacement du poteau
électrique sera fait. Il reste { finir le chemin pour les handicapés vers l’abribus et
reprendre la courbe en bordure de la Départementale 618. Ces travaux ont pu se réaliser
grâce { l’achat du terrain de Monsieur et Madame Chartrain et de Monsieur et Madame
Péborde.
Une fois de plus un grand merci au Conseil Général pour tous les travaux qu’il fait sur
notre Commune, malgré une conjoncture difficile.

CEREMONIE DU 8 MAI
Cette année, Monsieur le Maire avait confié la commémoration à son adjointe. Une
commémoration qui s’est déroulée sous le soleil. Après le dépôt de la gerbe, la
lecture de la lettre du ministre des anciens combattants, l’appel aux morts pour la
France et la minute de silence,Marie-Claire a convié tout ce petit monde à partager
le verre de l’amitié sur la place du village.

DESHERBAGE MUR DU CHEMIN ROMAIN

Merci à Gérard, Alain et Thierry pour
avoir désherbé le pan de mur en
bordure de route qui soutient l’ancien
chemin romain, sous l’œil attentif des
chefs d’équipes.
Des fleurs de rocailles seront plantées
afin d’embellir au mieux cette bordure
de route.

LE NOM DES RUES

Aidez-nous à combattre les frelons asiatiques

Faites des pièges dès maintenant

Jusqu'au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de
colonies de frelons asiatiques.
Passé cette période, vous risquez de capturer de nombreuses espèces
autochtones (frelons jaunes, guêpes, etc ...)
Il vaudra donc mieux retirer vos pièges.

Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !!!

Pour préserver l'écosystème, aidez les apiculteurs et l'ensemble des citoyens à lutter contre la prolifération du frelon
asiatique. C'est un geste citoyen et écologique qui concerne tout le monde ;faites-le savoir autour de vous ! (Page
avec autorisation du SIVOM)

BIENVENUE
Bienvenue à : M. et { Mme GIBILARO nouveaux locataires. Ils occupent l’appartement du bas { l’école.
Monsieur BONNET Guy et Madame SABACOT Natacha et leur petite fille Juliette qui est scolarisée à
l’école de Lourde.
Monsieur et Madame GARNIER Serge. Ces deux familles sont les nouveaux locataires de chez M.
DEBRUYCKER

L’EMPLOYE COMMUNAL
Madame BERSSILON a terminé son contrat, fin mars, et c’est Monsieur Jean Marc METGE qui la
remplace depuis le 8 avril pour une durée d’un an. Il fera une formation (obligatoire) pour
obtenir le certificat individuel territorial pour l’utilisation { titre professionnel des produits
phytopharmaceutiques. (Désherbant, débroussaillant).

SECRETARIAT
Après un an de longue maladie Madame Faures Thérèse , notre secrétaire attitrée ,est de nouveau à
son poste. C’est Nathalie Barthe (secrétaire de Mairie { Cierp-Gaud) qui a assuré à mi-temps le
remplacement pour les trois mois d’été, et Cindy Cistac pour les neuf mois restant toujours à mitemps, et c’est Monsieur le Maire qui a assuré tout au long de l’année l’autre mi-temps pour
permettre une ouverture normale du secrétariat.
Un grand merci à Nathalie et à Cindy qui ont trouvé un créneau dans leur emploi du temps pour
s’adapter { nos horaires et nous permettre de travailler dans de bonnes conditions.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PANNEAU COMMUNAUTE DE COMMUNES
Un panneau pour la signalétique des chemins de randonnée sera placé sur le terrain
communal de Campardon, après les travaux du Conseil Général. Emplacement défini à
l’unanimité par le Conseil Municipal. Ce panneau est financé en totalité par la Communauté
de Communes.

SANTE PUBLIQUE
La non-prolifération du moustique tigre est l’affaire de tous. Les gîtes de production se trouvent
essentiellement dans de petites réserves d’eau stagnante, le plus souvent en milieu urbain et chez les
particuliers, dans les jardins ou sur les terrasses. Il est donc demandé à chacun de ne pas laisser de
l’eau { ciel ouvert dans des seaux, des vases, des soucoupes, des citernes, des pneus, des boîtes de
conserves, et tout réceptacle d’eaux pluviales ou domestiques { découvert. Cette consigne est valable
partout y compris dans les cimetières. Videz les soucoupes et les vases non utilisés et retournez-les.
Ne laissez pas de l’eau stagner dans les soucoupes et n’arrosez pas trop les jardinières. Videz tout ce
qui peut retenir de l’eau(rigoles,matériel de jardin, jouets…)Introduisez des poissons rouges dans les
bassins d’agrément. Chaque femelle pond environ 200 œufs. Donc, « soyez secs avec les moustiques »

